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In Scandinavia, there are also two distinct families, and in
France, there is one family. To make the relationship of all
the versions clearer, I shall quote the French version, and then
set out in tabular form the main incidents of all the other
versions.
LES TRISTES NOCES
Qui veut ouir chanson, chansonette nouvelle ?
Chante, rossignolet!
Qui veut ouir chanson, chansonette nouvelle.
C'est d'un jeune gar$on    et d'une demoiselle.
Ont fait 1'amour sept ans,     sept ans sans en rien dire.
Mais au bout des sept ans,     le" galant se marie.
Au jardin de son pere    y a un buisson d'orties.
En a fait un bouquet    pour porter a s'amie:
'Tenez, m'ami', tenez,     voici la departie!
A une autre que vous     mon p&re me marie/
'Celle que vous prenez    est elle bien jolie ?''
Tas si joli* que vous,    mais el est bien plus riche.*
'Vous quittez la beaute     pour prendre la richesse!'
'La belle, en vous priant,     viendrez vous a mes nueces ?*
La belle, s'ous venez,     venez-y done bien propre.'
La belle n'y a manque,     s'est fait faire trois robes:
L'une de satin blanc,    Tautre de satin rose,
Et 1'autre de drap d'or,     pour marquer qu'el est noble,
Du plus loin qu'on la voit:     'Voici la mariee!'
'La marie' ne sui,   je suis la delaissee.'
L'amant, qui la salu*   la prent par sa main blanche,
La prent pour faire un tour,     un petit tour de danse.
Au premier tour qu'el fait    la belle tombe morte.
'0 belle, levez-vous!     Voulez mourir par force ?
Si mourez pour m'amour    moi, je meurs pour la votre!*
II a pris son couteau,     se le plante en les cotes.
Les gens s'en vont disant:   'Grand Dieu, quels tristes nueces!*
0 les povres enfans,    tous deus morts d'amourette!'
A: the hero (Lord Thomas).
B: the abandoned lover (Fair Eleanor).
C: the bride (the nutbrown girl).
* noces.

